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Ontario : projet de loi portant  
sur les nouvelles règles de 
capitalisation des déficits  
de solvabilité 
Le 14 novembre 2017, le gouvernement de l’Ontario  
a déposé le projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario 
plus fort et plus juste (mesures budgétaires) (le « PL 177 »). 
L’annexe 33 du PL 177 renferme plusieurs modifications 
proposées de la Loi sur les régimes de retraite de  
l’Ontario (la « LRR »), qui soutiendront la mise en œuvre 
des nouvelles règles de capitalisation des déficits de 
solvabilité et d’autres réformes annoncées le 19 mai 2017 
(voir notre Communiqué spécial de mai 2017).
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https://www.morneaushepell.com/permafiles/86671/lontario-annonce-de-nouvelles-regles-sur-la-solvabilite-des-regimes-de-retraite.pdf
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Capitalisation du déficit de solvabilité
Le PL 177 comprend des modifications de nature 
technique nécessaires afin de mettre en œuvre les 
règles de capitalisation des déficits de solvabilité 
proposées, notamment les nouvelles définitions de 
« provision pour écarts défavorables », d’« excédent 
actuariel disponible » et de « déficit de solvabilité 
réduit ». Le montant d’excédent actuariel disponible 
pour distribution d’un régime de retraite à prestations 
déterminées se limite au montant qui dépasse la 
somme du double du coût normal du régime de 
retraite et du double de la provision pour écarts 
défavorables liée au coût normal du régime. 
Toutefois, les règles détaillées figureront dans  
le règlement, qui n’a pas encore été publié.

Politiques de capitalisation  
et de gouvernance
Le PL 177 obligera les administrateurs de régimes de 
retraite enregistrés en Ontario à établir des politiques 
de capitalisation et de gouvernance à l’égard de ces 
régimes, et ces politiques devront être déposées 
auprès de la Commission des services financiers  
de l’Ontario (CSFO). 

Les détails des exigences en matière de contenu  
des politiques de capitalisation et de gouvernance 
seront inclus dans le règlement.

Registre des bénéficiaires introuvables
Une nouvelle disposition de la LRR obligera  
la CSFO à créer, à tenir à jour et à exploiter un 
registre électronique des bénéficiaires introuvables 
de régimes de retraite. Ce registre aidera les 
bénéficiaires à connaître les prestations ou les 
paiements qui leur reviennent au titre de régimes  
de retraite.

Les administrateurs de régimes seront tenus  
d’aviser la CSFO, dans un délai raisonnable, lorsqu’un 
bénéficiaire est introuvable. Si celle-ci est persuadée 
qu’il existe des motifs raisonnables et probables de 
croire que le bénéficiaire est introuvable, elle ajoutera 
son nom au registre. L’administrateur devra aviser la 
CSFO si un bénéficiaire est retrouvé après que son 
nom a été ajouté au registre.

Le registre ne pourra pas être consulté par le  
public. Une personne pourra demander à la CSFO  
de confirmer si son nom figure dans le registre.  
Si la CSFO sait que cette personne est en effet 
inscrite au registre, elle transmettra à cette dernière 
l’information pertinente.

Souscription d’une rente, d’une rente 
différée ou d’une prestation accessoire 
auprès d’une compagnie d’assurance
Un régime de retraite à prestations déterminées  
à employeur unique sera en mesure de procurer  
une rente à un ancien participant ou à un retraité  
en souscrivant une rente assurée satisfaisant  
aux exigences imposées. L’ancien participant ou  
le retraité devra être avisé de l’achat de la rente 
assurée, et celle-ci devra lui procurer les mêmes 
prestations que celles prévues par le régime. 

L’achat dégagera l’administrateur du régime de  
toute obligation supplémentaire à l’égard de ces 
participants, sauf en ce qui a trait au partage possible 
de tout excédent dans l’éventualité de la liquidation 
du régime. Ces participants conserveront le droit  
au partage de l’excédent à la liquidation du régime, 
dans la mesure où ils auraient eu ce droit si le régime 
avait été liquidé à la date d’achat de la rente assurée.

Les administrateurs de régimes qui ont souscrit  
des rentes assurées avant la date de la nouvelle 
disposition de la LRR pourront aussi être entièrement 
libérés de leurs obligations envers ces participants. 
Pour ce faire, ils devront produire une attestation 
délivrée par un actuaire et stipulant que la rente 
assurée satisfait aux exigences imposées. 
L’administrateur devra également envoyer  
l’avis prescrit aux participants visés.

Prestations cibles
Le PL 177 inclut également des exigences  
en matière de régimes à prestations cibles 
interentreprises et de conversion en de tels régimes. 
Seuls les régimes de retraite interentreprises à 
l’intention d’employés syndiqués à l’égard desquels 
les cotisations patronales sont limitées par une 
convention collective pourront convertir leur régime 
en un régime à prestations cibles. Les participants,  



3Nouvelles et opinions | Décembre 2017 | Volume 14 | numéro 12 Morneau Shepell

les anciens participants, les retraités, les autres 
personnes ayant droit à des prestations au titre  
du régime et les syndicats concernés devront être 
avisés, et l’administrateur devra consulter de bonne 
foi les syndicats concernés. Le consentement de  
la CSFO sera requis, et celle-ci devra l’accorder  
si les exigences de la loi sont satisfaites.

Fonds de garantie des prestations  
de retraite 
Le PL 177 augmente la protection maximale accordée 
à un participant de l’Ontario à la liquidation d’un 
régime à prestations déterminées, qui passera  
de 1 000 $ à 1 500 $ par mois, pourvu que la date  
de liquidation ne soit pas antérieure à l’entrée en 
vigueur des modifications.

Les exigences en matière d’âge et d’années de 
service ou de participation imposées aux participants 
et aux anciens participants afin que leurs prestations 
soient protégées par le Fonds de garantie des 
prestations de retraite seront abolies, pourvu que la 
date de liquidation du régime de retraite ne soit pas 
antérieure à l’entrée en vigueur des modifications.

Autres dispositions
Le PL 177 comprend d’autres modifications afin de 
faciliter le paiement de prestations variables au titre 
d’un régime de retraite à cotisations déterminées.

Québec : propositions 
concernant les clauses  
de disparité 
En décembre 2016, le gouvernement du Québec 
mettait sur pied un groupe de travail pour étudier  
les clauses de disparité de traitement en fonction  
de la date d’embauche (ou clauses « orphelin ») dans  
les régimes de retraite. Dans le cadre de ses travaux, 
le comité a élargi son mandat pour inclure également 
les régimes d’assurance collective.

Le gouvernement du Québec répondait alors aux 
critiques soulevées depuis un certain temps par des 
centrales syndicales et des regroupements militant 
pour les droits des jeunes qui demandaient la 
disparition de telles clauses. Ces groupes soutenaient 
que les régimes de retraite et d’assurance collective 
devaient être traités comme d’autres éléments 
faisant partie des conditions de travail d’un employé 
pour lesquels ces clauses sont interdites. En effet,  
au Québec les clauses de disparité de traitement en 
fonction de la date d’embauche touchant entre autres 
le salaire, la durée de travail, les jours fériés, chômés 
et payés, ainsi que les congés annuels payés ou les 
vacances sont interdites depuis le début des années 
2000. Le Québec est la seule province à interdire  
les disparités de traitement qui visent certaines 
conditions de travail.

Un type de disparité qui existe actuellement chez 
certains employeurs consiste à offrir un régime  
de retraite à cotisations déterminées aux nouveaux 
employés alors que les anciens employés participent 
à un régime de retraite à prestations déterminées.  
Un autre type courant consiste à offrir des avantages 
sociaux à la retraite seulement aux employés 
embauchés avant une certaine date.

Le groupe de travail a rendu public son rapport le  
23 novembre 2017. Les principales recommandations 
du groupe de travail sont les suivantes :

Conclusion
La publication des dispositions relatives à  
la LRR du PL 177 témoigne de l’engagement du 
gouvernement de l’Ontario à adopter les règles 
proposées en matière de capitalisation des 
déficits de solvabilité. Les détails ne seront 
toutefois pas connus avant la publication du 
projet de règlement. On s’attend à ce qu’une 
partie du projet de règlement soit publiée  
vers la fin de 2017 et qu’une autre partie soit 
probablement publiée en 2018. Reste à voir  
si les nouvelles règles seront mises en œuvre  
à temps pour que les évaluations au 
31 décembre 2017 en tiennent compte.

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_GRdispariteRegimesRetraite.pdf
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Les recommandations s’appliquent autant aux 
régimes de retraite qu’aux régimes d’assurance 
collective incluant les programmes d’avantages 
sociaux à la retraite. Il pourrait être impossible de 
maintenir des régimes distincts fondés sur la date 
d’embauche. Par exemple :

• Il ne serait pas possible de maintenir un régime  
de retraite à prestations déterminées pour les 
employés embauchés avant une certaine date  
et un régime à cotisations déterminées pour  
ceux embauchés à partir de cette date 1.

• Il ne serait pas possible de maintenir un régime  
de soins médicaux à la retraite pour les employés 
embauchés avant une certaine date et aucune 
protection ou une protection réduite pour ceux 
embauchés à partir de cette date.

Le rapport présente aussi deux options pour 
atteindre l’objectif d’élimination des disparités  
de traitement, soit le même régime pour tous  
ou un régime équivalent pour tous :

Si une telle loi est effectivement adoptée, plusieurs 
questions demeurent et devront être précisées en 
2018 :

• Est-ce que le projet de loi sera adopté d’ici juin 
2018? Si ce n’est pas le cas, est-ce que la période 
électorale de l’automne 2018 pourrait influencer 
l’adoption de la nouvelle loi?

• Quel sera le délai accordé aux employeurs pour  
se conformer à la nouvelle loi?

• Est-ce que la notion de régime équivalent sera 
permise et comment sera déterminée cette 
équivalence?

• Comment seront traités les régimes qui couvrent 
des employés de plusieurs provinces différentes?

Les différents intervenants touchés par la question 
feront valoir leurs points de vue respectifs d’ici le 
dépôt et l’adoption du projet de loi relatif aux clauses 
de disparité de traitement. Jusqu’à maintenant nous 
savons que le projet reçoit l’appui des organisations 
syndicales et des groupes représentant les jeunes qui 
défendent le principe d’équité intergénérationnel. De 
leur côté, les organisations patronales s’y opposent, 
craignant qu’il nuise à la compétitivité des entreprises 
québécoises.

Recommandation Commentaire

Agir rapidement afin d’interdire  les clauses 
« orphelin » concernant les régimes de retraite, les 
assurances collectives et d’autres avantages sociaux

La loi pourrait être en vigueur dès juin 2018. En effet, l’Assemblée nationale  
a récemment adopté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement  
de déposer un projet de loi à cet effet visant à une adoption d’ici juin 2018.

Prévoir que les dispositions des lois ne soient pas 
applicables tant que les autres provinces n’adoptent 
pas une législation semblable afin de ne pas nuire  
à la compétitivité des entreprises québécoises

Selon les déclarations de la ministre du travail et du premier ministre, il semble  
que le Québec n’attendra pas les autres provinces pour aller de l’avant avec  
cette réforme. 

Ne pas exiger une rétroaction qui toucherait  
du service passé

Il ne serait pas nécessaire de convertir les années de service passé déjà accumulées 
dans un volet à cotisations déterminées en années de service créditées dans un  
volet prestations déterminées.  Les participants déjà à la retraite ne seraient pas  
visés non plus.

Éliminer les disparités de traitement pour  
le futur même pour les clauses déjà existantes

Il semble donc qu’il serait impossible de maintenir des régimes ou des volets distincts  
fondés sur la date d’embauche, même s’ils sont en place depuis de nombreuses années.

Options Commentaire

Même régime pour tous Cette option offre très peu  
de flexibilité.

Régime équivalent pour tous Cette option offre plus de 
flexibilité, mais il peut être 
difficile d’établir l’équivalence 
entre deux régimes.

1 À moins que ce régime soit jugé équivalent et que l’option soit permise par la nouvelle loi
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Québec : changement  
de règles des RVER
Les règles concernant les Régimes volontaires 
d’épargne-retraite (RVER) s’apprêtent à changer,  
tel que prévu originalement. Les entreprises du 
Québec comptant entre 10 et 19 employés doivent 
mettre en place un RVER ou un autre régime collectif 
de retraite équivalent à ses employés avant le  
31 décembre 2017. Précédemment, cela était  
requis seulement pour les entreprises comptant  
au moins 20 employés. Des pénalités pourraient  
être imposées aux employeurs qui ne respectent  
pas leurs obligations. 

Pour les entreprises comptant entre 5 et 9 employés, 
la loi sur les RVER n’a toujours pas été modifiée pour 
confirmer la date à laquelle elles devront également 
offrir le RVER. Plusieurs entreprises comptant moins 
de 10 employés ont décidé d’offrir le RVER à leurs 
employés même s’il n’y a aucune obligation de le faire.

À noter qu’à partir du 1er janvier 2018, le taux de 
cotisation par défaut à un RVER passera de 2 % à 3 % 
du salaire brut. Le taux de cotisation par défaut au 
RVER s’applique à l’employé qui participe au RVER 
offert par son employeur et qui n’a pas déterminé  
sa cotisation dans le délai prévu.

Rappelons que le Québec est la seule province  
qui exige que de tels régimes soient offerts par les 
entreprises qui n’ont pas d’autres types de régimes – 
dans les autres provinces, qui utilisent l’appellation  
« Régimes de pension agréés collectifs » (« RPAC »),  
la mise sur pied de tels régimes est totalement 
optionnelle.

Selon Retraite Québec, près de 8 000 entreprises 
avaient mis en place un RVER au 30 septembre 2017. 
À cela s’ajoute un très grand nombre d’entreprises  
qui ont en place un autre type de régime collectif  
de retraite équivalent comme le REER collectif. Selon 
nos informations informelles, nous croyons qu’une 
majorité d’entreprises seront conformes avec la loi sur 
les RVER à la fin 2017. Il est recommandé que toutes 
les entreprises n’ayant pas d’autres régimes mettent 
un RVER (ou RPAC) en place, que ce soit obligatoire 
ou non.

Alberta : nouvelles règles  
pour des valeurs de transfert 
Le 21 novembre 2017, le gouvernement de l’Alberta  
a modifié son règlement sur les régimes de retraite 
d’employeurs (le « règlement »), afin d’y inclure une 
nouvelle option de calcul des valeurs de transfert 
pour les régimes interentreprises négociés 
collectivement (RINC) qui font l’objet d’un moratoire 
sur la capitalisation des déficits de solvabilité. 

Avant cette modification, on devait payer les valeurs 
de transfert des rentes à prestations déterminées des 
RINC selon l’approche de solvabilité, conformément 
aux normes actuelles de l’Institut canadien des 
actuaires. La modification du règlement permettra  
de calculer et de payer les valeurs de transfert  
des rentes au titre des RINC selon l’approche de 
continuité. On pourra toutefois continuer à les 
calculer et à les payer selon l’approche de solvabilité. 

Les RINC pour lesquels on voudrait se prévaloir  
de la possibilité de calculer les valeurs de transfert 
selon l’approche de continuité doivent actuellement 
être assujettis à un moratoire sur la capitalisation  
des déficits de solvabilité ou en faire la demande.  
De plus, pour tout RINC à l’égard duquel on désire 
exercer cette option, on doit :

1. présenter une demande d’approbation auprès du 
surintendant des régimes de retraite de l’Alberta; 

2. établir un plan de communication afin d’informer 
les participants du changement dans la façon de 
calculer les valeurs de transfert; et 

3. fournir ce plan de communication au surintendant. 

Tendance à permettre différents  
calculs des valeurs de transfert selon  
le type de régime
La pratique permettant ou obligeant l’utilisation du 
degré de capitalisation du régime de retraite selon 
l’approche de continuité pour calculer les valeurs  
de transfert a déjà été adoptée pour certains types  
de régimes de retraite dans plusieurs territoires de 
compétence. Elle fait également l’objet de discussions 
dans le cadre de la réforme de la capitalisation dans 
d’autres provinces. 
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Alberta et Colombie-Britannique : régimes  
de retraite à prestations cibles

En Alberta et en Colombie-Britannique, les régimes 
de retraite à prestations cibles doivent prévoir le 
paiement des valeurs de transfert calculées selon 
l’approche de continuité. 

Saskatchewan : régimes à responsabilité limitée

La Saskatchewan permet aux régimes à responsabilité 
limitée, aussi appelés communément régimes à  
coûts négociés, de payer les valeurs de transfert 
selon l’approche de continuité. Dans ce cas, on doit 
divulguer la méthode de calcul dans les relevés  
aux participants.

Propositions dans d’autres provinces

L’Ontario a proposé l’utilisation d’hypothèses  
de continuité pour les régimes à prestations cibles 
négociés collectivement. Une modification semblable 
a également été suggérée au Québec et fait toujours 
l’objet de discussions. 

Conclusion
Dans les territoires de compétence mentionnés 
précédemment qui permettent ou exigent que  
le calcul et le paiement des valeurs de transfert 
soient effectués selon l’approche de continuité, 
cette décision est liée au type de régime et à sa 
capitalisation. Dans les cas décrits ci-dessus, 
 les régimes de retraite pour lesquels on permet  
le calcul et le paiement des valeurs de transfert 
selon l’approche de continuité ne sont pas 
capitalisés selon l’approche de solvabilité. Il sera 
intéressant de voir comment cette tendance 
évoluera au fur et à mesure que d’autres territoires 
de compétence comme l’Ontario adopteront  
des règlements pour tenir compte des nouveaux 
cadres en matière de capitalisation des déficits  
de solvabilité des régimes de retraite.
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Le tableau ci-contre illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2016, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs. Depuis le début de l’année 2017, 
menés par la bonne performance des 
marchés boursiers canadien et mondiaux,  
des obligations à long terme canadiennes, 
des obligations provinciales à long terme 
canadiennes ainsi que des placements non 
traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP  
et DÉ ont obtenu des rendements de 9,4 %, 
10,2 % et 9,7 % respectivement. Le passif  
de solvabilité a quant à lui fluctué entre 
-0,3 % et 0,6 %, selon la durée du groupe  
des retraités. La variation du ratio de 
solvabilité au 30 novembre 2017 se situe 
entre 5,4 % et 9,8 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée  
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 30 novembre 2017
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis le 
31 décembre 2016. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2016. L’estimation du passif  
reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux 
évaluations à compter du 30 septembre 2017. Le graphique montre 
l’évolution de l’actif selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des 
changements du taux d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2016

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2016 2017
31-1230-0631-0328-0231-12 31-01 30-04 31-05 31-07 31-08 30-09 31-10 30-11

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Au cours du mois de novembre, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long 
terme canadiennes, les marchés boursiers canadien et mondiaux ($ CA) ainsi  
que les placements non traditionnels ont obtenu des rendements positifs.  
Avec un rendement de 1,8 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a eu  
un rendement supérieur à celui du portefeuille à diversification élevée (DÉ)  
(1,3 %) ainsi qu’à celui du portefeuille 60/40 (1,2 %). La surperformance 
relative du portefeuille IGP par rapport aux autres portefeuilles est 
principalement attribuable à sa plus grande allocation dans les obligations 
provinciales à long terme canadiennes. Les taux d’achat de rente prescrits  
par l’ICA ainsi que les taux servant au calcul du passif de solvabilité ont 
diminué, augmentant ainsi le passif de 2,2 % pour un régime de moyenne 
durée. L’effet combiné a diminué le ratio de solvabilité pour un régime de 
moyenne durée pour les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 30 novembre 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 109,0 % 109,8 % 109,3 %

90 %  98,1 % 98,8 % 98,4 %

80 % 87,2 % 87,8 % 87,5 %

70 % 76,3 % 76,9 % 76,5 %

60 % 65,4 % 65,9 % 65,6 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 novembre 2017
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-contre montre l’impact de la dépense pour un régime de 
retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement  
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure,  ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2 0,5 -1,5 -1,6 1,3 0,5 3,3 1,2 
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Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2016 Novembre 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,33 %  -33 pdb

14 3,81 % 3,44 % -37 pdb

17 3,90 % 3,51 % -39 pdb

20 3,96 % 3,55 % -41 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 19 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation et ce, malgré les 
bons rendements (par rapport au taux d’actualisation).

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2016 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2016 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 94 % au 
31 décembre 2015).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2016.

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes 
complexes liés à la main-d’œuvre et offre des solutions intégrées  
en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, 
Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles,  
des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et 
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